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« Quand on est athlète, on se concen-

tre avant tout sur soi-même. Dans

mon rôle, on est obligé de se concen-

trer sur tout le monde. » 

Olympien (il a participé à quatre

olympiades : J.O. d’hiver de Salt

Lake (2002) et Vancouver (2010)

en bobsleigh, J.O. d’été d’Athènes

(2004) et Pékin (2008) en athlé-

tisme - 100m), Sébastien Gattuso

est passé de l’autre côté de la 

barrière, embrassant le rôle de chef

de mission de la délégation moné-

gasque. Après les Jeux Olympiques

de la Jeunesse (Singapour 2010,

Innsbruck 2012), les Jeux des Petits

Etats d’Europe (Liechtenstein

2011) et les Festivals Européens de

la Jeunesse (été et hiver), le voilà

donc à nouveau sur le qui-vive.

Dans un format XL cette fois-ci,

s’agissant en effet de J.O. d’été.  En tout, il passera la bagatelle de 23 jours pleins au village olympique à Lon-

dres. Peu de sommeil engrangé (réunions quotidiennes dès 7h30, « Je me lève le premier, je me couche 

le dernier »), mais pas de fatigue : « Ce ne peut être le cas quand il s’agit d’une passion… » glisse-t-il.

« Monaco est respecté »
Préparer toute la logistique de la délégation, ajuster, planifier, gérer les départs et les arrivées, voir et ré-

soudre les soucis au quotidien, anticiper à tous les niveaux, s’occuper des problèmes spécifiques pour et

dans chaque sport, etc : sa mission est très variée. Et il y a de quoi faire, même pour une petite délégation

comme Monaco. Il apprécie l’ambiance au sein de la délégation de la Principauté : « Ils rigolent, ils parlent,

ils s’occupent : il n’y a rien à dire. » L’image justement de Monaco ? « Elle est très bien perçue. Tout le monde

nous respecte au village ou en dehors. Des personnes viennent nous demander comment ça se passe au niveau

du sport chez nous. » A l’aise dans son rôle, Sébastien est aussi heureux de voir « que les performances de

nos athlètes sont au rendez-vous ».
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Sébastien Gattuso

en mission

Sébastien Gattuso (ici signant le mur de la trêve olympique pour la paix), 

chef de mission de la délégation monégasque.


